Ingénieur(e) commercial(e) GTB/ GTC (F/H) en CDI

Poste à pourvoir à Lyon ou Chalon sur Saône
Le Groupe ARCOM/CITYLONE est une PME française qui conçoit, fabrique et commercialise des
solutions multi-métiers pour l’intelligence des bâtiments et de la ville connectée : Smart Building,
Smart City. Fort de son investissement important en R&D, ARCOM va accélérer le développement
de ses ventes de produits/solutions. Dans ce cadre, nous recrutons un/une ingénieur(e)
commercial(e) :

Description du poste :
Rattaché(e) au responsable d’activité, vous interviendrez sur les missions suivantes :
-

Reprise du portefeuille existant et développement de nouvelles offres ;
Vous êtes en charge du développement du portefeuille clients : grands comptes et
industriels, en France et en Europe ;
Vous êtes en charge de la prospection de nouveaux clients ;
Vous effectuez de la prescription de nos solutions et produits ;
Vous êtes le/la principal(e) interlocuteur de vos clients ;
Vous êtes en charge de la construction de vos offres ainsi que le chiffrage de votre
activité.

Poste à pourvoir en CDI à pourvoir en début d’année 2021. Statut : Cadre
Package salarial : Salaire fixe + variable ; véhicule de fonction, téléphone, PC portable, mutuelle.
Profil :
-

De formation supérieure Bac+5, vous avez une expérience significative d’au moins 5 ans
dans la vente de solutions de régulation, de Gestion Technique du Bâtiment (GTB) ;
Connaissance des protocoles de communication dans le Bâtiment ;
Goût du challenge, rigoureux et organisé(e), dynamique, sens de la relation et du service
client, capacité à travailler en équipe et en mode projet, qualités rédactionnelles ;
Vous parlez anglais couramment.

Votre force de conviction, votre ténacité et votre goût des relations commerciales vous permettront
de réussir dans ses fonctions évolutives.
Entité de rattachement :
Vous serez rattaché(e) soit à notre siège social à Chalon sur Saône soit à notre site de production
de Lyon en fonction de votre lieu de résidence.
Merci de nous envoyer par mail votre CV et lettre de motivation à
recrutement@groupe-arcom.com

